
 
 

 
Championnat des Yvelines  JEUNES 2012 

Par catégorie d’âge de petits poussins à Juniors : 

Masculin et Féminin (14 titres en jeu / 42 coupes) 
Tournoi qualificatif pour le championnat d’île de France 

 
 
 
 
 

Inscription : 8 € (avant le 31 oct 2012) 
Inscription : 10 € ensuite 

Aucune inscription sur place 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Date limite de réception des inscriptions : vendredi 23 nov 2012 (… à vos risques et périls …) 
Courrier : Bernard Clément-Demange 

  20 rue André Cordier 

  78210 St Cyr l’Ecole 

Pour toute question ou renseignement, 

Contacter : Bernard Clément-Demange 

01.39.48.00.65 (le soir) Ou bernard.clement-demange@laposte.net 

7 rondes de 30 mn. 

1ère ronde à 9h45 précises 

Aucune inscription ne sera prise sur Place 
Pas de pointage  

Remise des prix à 17 h 45 

(présence obligatoire pour obtenir sa coupe) 
 

Buvette sur place 

Paniers repas UNIQUEMENT sur réservation 

(7 euros) 
 

Le dimanche 25 Novembre 2012 
Gymnase des « Alouettes » 
Rue des Cent Arpents à 

Carrières sur Seine 
 



Bulletin d’inscription. Championnat des Yvelines jeunes 
A envoyer, avec votre règlement par chèque (8 euro/10 euro) 

à l’ordre de  YES à l’adresse suivante :  

Bernard Clément-Demange 

20 rue André Cordier 

78210 Saint Cyr l’Ecole  

 

Nom :                     date de naissance :            
 

Prénom :                   Tel 

Adresse e-mail :       

 Signature des parents ou représentant légal (pour les mineurs ) 

Date et signature        
 

 
Les enfants demeurent sous la responsabilité des parents 

ou accompagnants durant toute la durée du tournoi. 

…………….………………………………………………………………………………………………………………. 
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